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PREAMBULE 

 

Cofinancé par le gouvernement de la 

Finlande et le Gouvernement Tunisien, , et mis 
en œuvre par le ministère de l’environnement 
et du développement durable avec l’appui du 
Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) ; le projet de 
l’élaboration d’un Plan d’Action Régional pour 
la Lutte contre la Désertification dans la région 
d’El Brek relevant du gouvernorat de 
Kasserine (PARLCD Kasserine) vise 
l’amélioration de la qualité de vie de la 
population locale à travers une meilleure 
gestion des ressources naturelles. Ceci était à 
travers d’une part, la sensibilisation des 
communautés locales sur les enjeux d’une 
gestion raisonnée et responsable des 
ressources disponibles dans leurs régions et 
des enjeux et défis auxquels elles sont 
confrontées, et d’autre part, l’implication 
effective de ces populations dans la réduction 
des pressions anthropiques sur ces ressources 
grâce à la promotion  

 

 

 

d’opportunités économiques et sociales 
complémentaires et alternatives.  

Le projet promeut une approche combinant (i) 
le développement inclusif, à travers la 
proposition et le choix par les populations 
elles-mêmes y compris les femmes, des 
activités génératrices de revenus à financer 
afin d’asseoir un développement local 
durable, et (ii) le partenariat des instances 
publiques (administration) avec la société 
civile (ONG) dans la conduite, la supervision, 
et la mise en œuvre des actions du projet. 

Des enseignements, des résultats, et un retour 
d’expérience de l’ensemble des parties 
prenantes impliquées dans le projet méritent 
d’être valorisés, communiqués et partagés 
avec la communauté des professionnels du 
développement, des pouvoirs publics, et des 
bailleurs de fonds. 
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HISTORIQUE DU PROJET 

La Tunisie en ratifiant la Convention des 
Nations Unies de Lutte Contre la Désertifiction 
(UNCCD) en 1995, s’est engagée dans un 
processus favorisant l’ancrage, d’une part, de 
la dimension environnementale dans les 
programmes de développement axés jusque là 
sur les seuls impératifs économiques, et 
d’autre part, du dialogue et de l’association 
des différentes parties prenantes à la 
définition des problématiques et des mesures 
idoines pour asseoir un développement 
durable et lutter efficacement contre les 
causes sous-jacentes de la désertification.  

En d’autres termes, les engagements pris par 
la Tunisie dans le cadre de cette convention 
marquent un renouveau dans ses approches 
de développement. Cela s’est traduit par 
l’élaboration en 1998 d’un Programme 
d’Action National de Lutte Contre la 
Désertification (PAN/LCD). Les axes ayant 
structuré le PAN LCD sont essentiellement : 

 la mise en place et/ou le 
renforcement des structures locales 
pouvant jouer un rôle prépondérant 
dans la mise en œuvre du PAN au 
niveau des unités territoriales, y  

 compris la création d’un réseau d’ONG 
; 

 l'actualisation périodique de 
l'inventaire des ressources naturelles 
en vue de connaître leur évolution des 
points de vue quantitatif et qualitatif ; 

 l’encouragement et le soutien de 
programmes de formation, et de 
sensibilisation à tous les niveaux 
notamment à l’échelle locale ; 

 la mise en place d’un mécanisme de 
suivi et d’alerte précoce de la 
sécheresse, 

 la mise en place d’un système de suivi-
évaluation dans l’optique de prendre 
connaissance des impacts des 
programmes et actions engagés ; 

 l’opérationnalisation du fonds 
national de lutte contre la 
désertification pour financer des 
actions ciblées au profit de la 
population locale dans une approche 
intégrée, ainsi que la mise en place de 
programmes de recherches ciblées. 
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Le PAN LCD a été décliné en PARLCD 
(Programme d’Action Régional de Lutte 
Contre la Désertification). Douze (12) PAR LCD 
ont été élaborés entre 2005 et 2006 (Gabès, 
Gafsa, Kairouan, Kasserine, Kébili, Kéf, 
Médenine, Sidi Bouzid, Siliana, Tataouine, 
Tozeur, Zaghouan) avec la mobilisation de la 
coopération internationale notamment le 
Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), le Mécanisme 
Mondiale (MM) de l’UNCCD, et la GIZ. 

Le bureau du PNUD pour le développement 
des zones arides (DDC) a contribué à soutenir 
les efforts de la Tunisie dans la lutte contre la 
désertification à travers la mobilisation d’un 
financement finlandais de l’ordre de 100 000 
dollars pour la période allant de 2004 à 2006, 
grâce auquel 4 PAR LCD ont pu être élaborés 
(Kasserine, Kef, Siliana, et Zaghouan). 

Les PAR LCD se sont appuyés sur une 
démarche concertée de diagnostic des 
problématiques de gestion des ressources 
naturelles et de développement socio-
économique, et de définition d’actions de LCD 
et de développement intégrant les 
composantes environnementales, sociales, 
économiques, et de gouvernance et ce non 
seulement dans le but d’atténuer les causes 
de la désertification mais également 
d’instaurer une approche préventive de la 
LCD. 

 

Au-delà des objectifs de lutte contre la 
pauvreté et l’instauration de mécanismes de 
gestion durable des ressources naturelles, les 
PAR LCD ont pour objectifs de sensibiliser les 
actrices et acteurs locaux et les communautés 
aux enjeux de la LCD, à renforcer leurs 
capacités, et à stimuler leur engagement dans 
des approches adéquates de gestion des 
écosystèmes. Les PARLCD instituent en outre 
l’équité dans l’effort de LCD en évitant les 
ecueils relatifs aux disparités régionales et aux 
inégalités entre genre. Ils permettent  aussi 
l’homogéinisation des techniques et des 
méthodes de la LCD en capitalisant sur les 
acquis cumulés de la multiplicité des 
expériences induites par la diversité des 
contextes. 

Le développement inclusif  
un levier incontournable 

Le PNUD et son centre le DDC (Centre de 
Développement des Zones Arides des Nations 
Unies) ayant soutenu l’élaboration de quatre 
(04) PARLCD dont celui de Kasserine, ont 
consolidé leur appui au programme de la 
Tunisie dans la lutte contre la désertification 
pour la période allant de 2008 à 2010. Cette 
période a connu par la suite une prorogation 
pour deux années supplémentaires (2011-
2012), mais dont  l’exécution n’a été achevée 
qu’en octobre 2014. Divers facteurs sont à 
l’origine du retard accusé dont le plus 
important est l’évolution du contexte 
politique qu’a connue le pays et ses 
conséquences en matière de mutations 
sociales, économiques, et de risques 
sécuritaires.  
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Cette orientation conforte les engagements 
du PNUD dans sa coopération avec la Tunisie 
pour atteindre les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) 
correspondant essentiellement à l’Objectif 1 : 
Réduction de l’extrême pauvreté et de la 
faim ; l’objectif 7 : Assurer un environnement 
durable ; et la cible 9 : Intégrer les principes 
du développement durable dans les politiques 
nationales ; inverser la tendance actuelle à la 
déperdition des ressources 
environnementales.  

A noter que le Ministère en charge de 
l’Environnement et notamment, la Direction 
Générale de l’Environnement et de la Qualité 
de la Vie (DGEQV) avait inscrit dans son 
programme d’action de 2007, le projet de 
lutte contre la désertification dans le secteur 
d’El Brek (délégation d’El Ayoun-Kasserine) 
comme opération pilote de mise en oeuvre 
des projets retenus par le PARLCD. Le projet 
est inscrit aussi dans les priorités du 11 ème 
Plan de Développement économique et social.  

Une deuxième phase du projet PAR LCD a été 
ainsi conçue et mise en oeuvre avec comme 
principal objectif la consolidation des acquis 
de la première phase, à savoir le soutien du 
processus de mise en œuvre du Plan d’Action 
National de Lutte Contre la Désertification 
(PANLCD) en Tunisie.  Des actions 
concomittantes ont été planifiées et 
s’inscrivent dans trois volets :  

 Volet institutionnel : appui au 
renforcement des mécanismes 
institutionnels et des capacités des 
acteurs régionaux et locaux ; 

 Volet organisationnel : organisation 
des communautés locales dont 
notamment les femmes rurales au 
sein de groupements ou 
d’associations ; 

 Volet de mise en œuvre d’actions 
prioritaires : appui financier et 
technique pour la gestion durable des 
ressources naturelles et l’amélioration 
des conditions de vie des populations 

dans le secteur d’El Brek relevant de la 
délégation d’El Ayoun.  

Les actions du deuxième et troisième volets 
du projet ont été définies dans le cadre du PAL 
d’El Brek élaboré par l’Association Appui aux 
Initiatives de Développement (A.I.D) en 2006, 
suivant une approche participative impliquant 
les communautés locales et les représentants 
des structures publiques.  

Actions du PALLCD d’El Brek 

La réduction de la pression sur les ressources 
naturelles et la contribution à la 
réhabilitation de l’écosytème et sa 
protection ;  

La création de sources de revenus 
complémentaires aux populations démunies 
à travers l’appui, et la mise en place de 
structures communautaires sensibilisées et 
outillées pour une meilleure gestion des 
ressources naturelles.  

Les outils préconisés sont l’information, la 
formation, et la sensibilisation, et l’appui 
financier et l’accompagnement dans la mise 
en œuvre des activités génératrices de 
revenus. 

 

Le genre dans le PALLCD d’El Brek 

Le PALLCD d’El Brek a accordé une attention 
particulière à la promotion et à la valorisation 
du rôle de la femme dans la vie économique 
en encourageant sa participation dans le 
processus de prise de décision et dans la vie 
publique à travers notamment sa 
représentativité dans les structures de 
gouvernance locale (GDA ou association 
communautaire), et en favorisant son accès 
aux financements et aux ressources 
matérielles et immatérielles. Dans l’ensemble 
des activités soutenues par le projet, la 
question du genre a été une préoccupation 
transversale en ce sens que 
systématiquement, la situation des hommes 
et des femmes, leurs rapports, les 
déséquilibres pouvant egendrer les situations 
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d’inégalités ont été pris en compte lors de 
l’élaboration du plan d’action et de sa mise 
en œuvre. 

 

Renforcement des capacités, 

sensibilisation, et gestion 

durable des ressources 

naturelles 

Le projet « Mise en œuvre du PARLCD dans la 
zone d’El Brek (Kasserine) » est structuré en 
deux composantes, donnant une place 
significative à la sensibilisation, à la formation, 
à l’information, et au partage des 
connaissances en matière de la LCD et du 
développement local durable : 

Composante 1 : Renforcement des 
mécanismes institutionnels et des capacités 
des acteurs intervenant dans la LCD (CNLCD, 
CRLCD) ; 

Composante 2 : Appui à la mise en œuvre du 
PAR/LCD de Kasserine à travers des actions 
prioritaires pour la gestion durable des 

ressources naturelles dans le secteur d’El Brek 
et l’amélioration des conditions de vie des 
populations locales selon une approche genre, 
laquelle met en exergue les rôles des hommes 
et des femmes dans l’organisation socio-
économique de la zone d’intervention, et les 
relations qui existent entre ces deux 
catégories d’acteurs avec dans certains cas, 
l’adoption d’une discrimination positive au 
profit des femmes dans le soutien des 
activités génératrices de revenus, et ce dans 
l’optique d’atténuer les déséquilibres parfois 
imposés par les normes et les pratiques 
sociales et culturelles acquises. 

 

 

 

 

 

 

Structure organisationnelle du projet 

 

 



 7  

 

 

 

REALISATIONS DU PROJET 

 

Composante 1 : Renforcement des mécanismes institutionnels et des 

capacités des acteurs 

Les activités menées pour atteindre les objectifs escomptés de cette composante concernent 
essentiellement (i) la tenue et la participation à des ateliers d’information, de formation et de 
sensibilisation sur la lutte contre la désertification, les changements climatiques, la gestion durable 
des terres, les enjeux et les défis, les stratégies d’adaptation et d’atténuation ; (ii) la production de 
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notes conceptuelles, de documents de synthèse pour le partage des acquis sur la gestion des 
ressources naturelles ; et (iii) la mise en place d’un système de suivi-évaluation du projet.  

 

 

 

 
 

La capacitation en vue de l’entrepreneuriat rural 

Salwa Saad, 29 ans, membre d’une fratrie de 8 enfants, sourire aux lèvres raconte à sa manière son 
parcours avec le projet PALLCD El Brek. Avec beaucoup d’enthousiasme, de générosité, et par le 
langage des signes, elle explique sa fierté  d’avoir développé son esprit entrepreneurial grâce au 
projet. Trois crédits saisonniers octroyés sur le fonds géré par l’ONG lui ont permis de développer 
une unité d’engraissement d’agneaux. Grâce aux revenus générés (500 DT/rotation), elle a pu 
constituer son propre cheptel. Elle a également bénéficié de plants d’oliviers et d’une citerne 
tractée. 

Son souhait, aujourd’hui, est de continuer à bénéficier du fonds revolving pour agrandir son unité 
d’engraissement, et suivre une formation dans la couture afin de diversifier ses activités et de 
pouvoir aider sa famille. Son insertion dans le monde socio-économique ne semble plus être un défi 
au vu de son handicap. Désormais, son défi est de développer son entreprise rurale et d’accroitre sa 
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propre autonomie. 

 
 

Capitalisation et documentation de 
l’expérience de la LCD 

 Elaboration des 4ème et 5ème rapports 
nationaux sur la lutte contre la 
désertification, lesquels ont été 
soumis respectivement en novembre 
2010 et en 2012 au secrétariat de 
l’UNCCD. Ils ont été introduits sur la 
plateforme PRAIS. 

 Appui à la documentation de 
l’expérience tunisienne dans la 
gestion des ressources naturelles et 
dans la lutte contre la désertification 
via un documentaire en trois langues 
(disponible sur le site du PNUD).   

Cette expérience en matière de la LCD 
a été également partagée dans les 
publications du Bureau du PNUD, le 
Centre Régional pour le 
Développement des Zones Arides 
(CCD), à l’occasion d’un programme 
régional qu’il coordonne et qui est 
financé par le Gouvernement 
finlandais. Ce programme concerne 6 
pays : Tunisie, Algérie, Maroc, 
Jordanie, Liban, et Syrie. Le partage 
des acquis a concerné spécifiquement 
les bonnes pratiques  du projet de la 
mise en œuvre du PARLCD dans la 
localité d’El Brek. 

 Contribution au développement du 
premier rapport national répondant 
aux exigences du cadre de Hyogo 
2005-2015 sur la réduction de 
catastrophes. Des ateliers régionaux 
et un atelier national de concertation 
autour du rapport ont été organisés 
entre septembre et novembre 2013. 
Ces consultations ont porté par 
ailleurs sur la base de données sur les 
dégâts causés par les catastrophes 
(DESINVENTAR) sur la période allant 

de 1983 à 2013. 

 

 
Renforcement des capacités, 
sensibilisation et synergie avec les 
autres thématiques du 
développement durable  
 

 Renforcement des capacités 
nationales dans le cadre de 
l’élaboration du 4ème rapport national 
sur la mise en œuvre de l’UNCCD à 
travers un atelier de formation 
organisé par l’Observatoire du Sahara 
et du Sahel sur le système PRAIS. 

 

 Sensibilisation des partenaires 
nationaux opérant dans le domaine de 
la LCD et le Changement Climatique 
(CC) pour renforcer la synergie entre 
la désertification et l’adaptation au 
CC  à travers l’organisation d’un 
colloque le 17 juin 2010, et ce à 
l’occasion de la célébration de la 
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journée nationale de lutte contre la 
désertification. 

 Organisation d’un atelier national sur 
le thème de la Gestion Durable des 
Terres et le CC le 04 juillet 2013 en 
partenariat avec l’Institut National 
Agronomique de Tunisie (INAT), et 
avec la participation des acteurs 
nationaux et internationaux à l’instar 
des représentants de l’UNCCD, de 
l’OSS, et du PNUD.  

 

 Appui de l’organisation d’un colloque 
international sur la gestion des 
ressources et l’application 
biotechnologique en arido-culture et 
culture oasienne. Un article a été 
produit sur la lutte contre la 
désertification et le développement 
local participatif en décembre 2013 en 
partenariat avec l’Institut des Régions 
Arides de Médenine (IRA Médenine). 

 Renforcement des capacités 
matérielles des intervenants dans le 
projet notamment par l’acquisition 
d’un véhicule pour le Directeur 
National du Projet et de matériel 
informatique et bureautique. 

Mobilisation de la coopération internationale 

 Appui à l’élaboration d’une note de 
projet qui a contribué à mobiliser 
150 000 dollars du FEM pour engager 
(i) l’alignement du programme 
national de lutte contre la 
désertification (PANLCD) avec les 
objectifs de la stratégie décennale de 
la convention des NU de LCD ; (ii) 
l’actualisation du programme et des 
bases de données qui datent de 1998 ; 
et (iii) l’élaboration des rapports 
nationaux sur la mise en œuvre de 
l’UNCCD selon le modèle de la 
convention (PRAIS) qui a consisté à 
calculer des indicateurs de base 
relatifs à la lutte contre la dégradation 
des terres. 

 Finalisation en 2012 d’une requête de 
projet sur l’adaptation au CC dans les 
gouvernorats de Gafsa et de Sidi 
Bouzid, celle-ci sera soumise au 
financement. 

 Appui à la participation de la Tunisie à 
des évènements internationaux liés à 
la thématique de la lutte contre la 
désertification et la réduction des 
risques et des catastrophes 
(prévention). 

Suivi-évaluation 

 La structure du système S&E mise en 
place comprend le Directeur National 
du projet qui coordonne le dispositif, 
appuyé en cela par une assistante 
recrutée à plein temps pour la mission 
et qui a été intégrée dans l’équipe de 
l’ONG partenaire. Le S&E est effectué 
en collaboration avec le représentant 
du PNUD Tunisie en charge du projet 
et les experts du DDC. Des missions de 
terrain sont organisées à des 
fréquences déterminées par 
l’avancement des activités et non pas 
programmées périodiquement, des 
réunions de concertation sont tenues 
avec les animatrices de l’ONG (au 
nombre de trois) et les partenaires 
régionaux, où avec le chef du projet 
au sein de l’ONG.  

 Des procès verbaux de ces réunions 
sont rédigés, des rapports trimestriels 
sont élaborés par l’ONG et transmis 
au Directeur National du Projet. Un 
rapport annuel consolidé et 
synthétique est produit. Ce système 
s’est heurté toutefois à une déficience 
de communication entre l’ONG et ses 
partenaires chargés de la 
coordination. La remontée de 
l’information du niveau local vers 
l’unité de coordination notamment 
concernant les difficultés de mise en 
œuvre sur le terrain n’est pas 
systématique et n’intervient pas en 
temps voulu, cela affecte une 
intervention efficiente des 
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gestionnaires du projet pour apporter 
les solutions requises. 

 Il est à souligner que le partenariat 
entre l’administration et une ONG 
locale dans la mise en œuvre des 
projets de développement est un des 
apports forts de ce projet. Le 
caractère pilote de l’expérience 
pourrait expliquer l’absence 
d’automatisme et de traditions en la 
matière. De ce fait, ce mécanisme qui 

consiste à développer des stratégies 
adaptatives face à des défaillances de 
ce type s’inscrit dans un processus 
d’apprentissage naturel et nécessaire 
dans un contexte maqué par la 
refonte des méthodes et des 
approches d’intervention en matière 
de développement local. 

 

 

 

Zone du projet 

El-Brek, est un secteur (Imadat) appartenant à la délégation d’El 
Ayoune, relevant du gouvernorat de Kasserine. Il fait partie des 
zones les plus pauvres du gouvernorat, il abrite le plus de familles 
nécessiteuses avec 36 familles pour 1000 habitants alors que la 
moyenne du gouvernorat s’établit à 28 familles nécessiteuses pour 
1000 habitants (document MDRP, 2012). 

Les ressources naturelles d’El Brek se caractérisent par un état 
avancé de dégradation. Le couvert végétal y est largement dégradé 
à cause des surpâturages et des prélèvements abusifs de bois. La 
forêt de pins d’Alep de «Dhil El Kelb» est en régression.  

Population et situation de la femme rurale 

El Brek compte près de 6400 habitants répartis en 800 ménages, 
dont 54% sont des femmes. Le taux de chômage est élevé (plus de 
15%) ce qui explique un exode massif de jeunes qui migrent vers les 
grands centres urbains. Le taux d’analphabètes est élevé, il avoisine 
40%, et est plus accentué chez les femmes. Environ 43% des jeunes 
filles célibataires sont analphabètes, alors que chez les femmes 
mariées, elles sont 78% à être analphabètes.  

 

 
 

Le manque d’eau constitue un handicap majeur pour le développement 
de la zone et ce pour l’ensemble des douars de la zone, à l’exception du 

douar N’saouria qui est relié par le réseau de la SONEDE. 
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Composante 2 : Gestion durable 

des ressources naturelles et 

amélioration des conditions de 

vie des populations locales 

La dégradation avancée des ressources 
naturelles à El Brek accentue la précarité et la 
vulnérabilité des populations dont les 
principales sources de revenus sont issues de 
l’exploitation de ces ressources naturelles 
(élevage extensif -pâturage-, agriculture 
pluviale, produits forestiers) et des revenus 
complémentaires générés par l’exode. La zone 
est située dans un étage bioclimatique aride 
caractérisé par des précipitations pouvant 
atteindre 300-400 mm mais sont irrégulières 
et surviennent en un laps de temps réduit. Le 
manque d’eau constitue une contrainte de 
taille pour la région aussi bien pour le 
développement de cultures agricoles 
irriguées, que pour l’alimentation en eau 
potable. 

L’absence d’alternatives économiques installe 
ces populations dans un cercle de 
surexploitation des RN et d’amenuisement 
progressif de ces RN avec comme 
conséquence la baisse de leurs revenus et 
l’expansion de la désertification. La situation 
de la femme à El Brek se fragilise dans la 
mesure où elle prend en charge, en plus des 
tâches lui incombant de par son rôle social 
(tenue du foyer, et éducation des enfants), les 
tâches agricoles, laissées vacantes du fait de 
l’exode des jeunes et de la population active 
masculine vers les grands centres urbains à la 
recherche d’opportunités dans les chantiers 
du bâtiment.  

La deuxième composante du projet vise à 
atténuer cette vulnérabilité des écosystèmes 
et de la population, et notamment celle des 
femmes : 

Mobilisation de l’eau 

Un des enjeux majeurs du développement 
agricole et de l’amélioration des commodités 
de la vie à El Brek est la mobilisation de l’eau. 
Le manque d’eau est commun à tous les 
douars de la zone, à l’exception du douar 
N’saouria qui est relié au réseau de la SONEDE 
(Société Nationale d’Exploitation et de 
Distribution des Eaux). L’aridité du climat 
conjuguée à la non exploration et à la non 
exploitation des ressources hydrogéologiques 
de la zone engendrent fréquemment des 
pénuries d’eau.   

Le projet a inscrit cette action dans ses priorités en 
visant l’atténuation des pénuries d’eau. Il a été 
procédé à : 

L’acquisition et la livraison de 70 citernes à traction 
animale d’une capacité de 500 litres chacune au 
profit de 70 ménages (soit 560 bénéficiaires). Cette 
opération s’est effectuée en trois étapes, 10 citernes 
en 2010, 20 en 2013, et 40 en 2014. Elle permet de 
garantir une réserve d’eau additionnelle aux 
bénéficiaires, et d’alléger la charge journalière de la 
femme d’autant plus qu’elles sont près de 302 
femmes à avoir bénéficié de cette activité. 
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La mobilisation de l’eau a été matérialisée aussi 
par la construction de 04 bassins de collecte 
d’eau pluviale (fesguia) d’une capacité chacun 
de 100 m3 dans des douars différents. Chaque 
bassin permet de satisfaire les besoins 
d’irrigation de 10 exploitations en moyenne. 
Ainsi, cette activité permet de mobiliser 400 m3 
d’eau de pluie pour l’irrigation d’appoint de 80 
hectares.  

 
Puits de mobilisation des eaux pluviales (fusguia) 

 

 

En termes d’avantages directs : 

 cette activité profite essentiellement 
aux femmes dont la corvée de collecte 
de l’eau leur revient. Elles sont ainsi 
320 à bénéficier de l’allègement de 
leur calendrier journalier, et de 
l’atténuation de la fatigue que cette 
tâche suppose ; 

 elle a permis de générer des revenus 
aux jeunes de la région ayant été 
engagés pour la construction des 
bassins (1280 heures); 

  elle contribue à améliorer les 
rendements des spéculations 
irriguées, et par conséquent les 
revenus des agriculteurs. 

Afin de s’assurer continuellement les 
avantages procurés par cet ouvrage, une 
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gestion communautaire du bien collectif est 
une nécessité, d’où l’intérêt d’une structure 
de développement et de gestion 
communautaire .  

3.En partenaritat avec les services du CRDA de 
Kasserine, la prospection de l’eau réalisée 
dans la zone à révélé l’existence de 7 points 
d’eau potentiellement positifs. L’étude en 
question sera présentée à des bailleurs de 
fonds pour la mobilisation de financements 
sur des projets de développement en cours. 

Allègement de la pression sur la 
forêt 

Selon les services de l’arrondissement des 
forêts du CRDA de Kasserine, la 
consommation moyenne de bois par ménage 
à El Brek est estimée à 4 tonnes par an, les 
populations locales, quant à elles, estiment 
leur consommation de bois à 1 tonne par an 
(Cf. PALLCD, El Brek).  En retenant comme 
hypothèse une moyenne des deux valeurs 
avancées (2,5 tonnes), 2000 tonnes de 
bois/an, l’équivalent de 2326 m3/an, sont 
alors consommés annuellement par la 
population d’El Brek. Ce sont essentiellement 
des prélèvements qui occasionnent un recul 
des superficies des forêts et du couvert 
végétal.  

 

En effet, la dégradation des ressources 
naturelles forestières cause un 
amoindrissement significatif des bénéfices 
issus des services écologiques comme la 
régulation climatique, la protection de la 
fertilité des sols en confinant les phénomènes 
de l’érosion, et le maintien du cycle 
hydrologique notamment par le biais de la 
protection des bassins versants et la recharge 
des nappes…. 

L’allégement de cette pression est un résultat 
que le projet s’est fixé à travers deux 
activités : 

- Acquisition de cuisinières à gaz au 
profit de 60 ménages ; et  

- Aquisition de 60 couvercles à tabouna 
au profit des ménages : 

Le bois prélevé par les populations est utilisé 
essentiellement pour se chauffer, la quantité 
de bois destinée à la cuisson et la préparation 
des repas peut osciller entre 30 et 45%.  
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Ainsi, cette activité permetterait d’économiser 
annuellement entre 45 tonnes à 68 tonnes de 
bois. L’utilisation des couvercles lors de la 
cuisson dans les fours traditionnels permet une 
meilleure efficacité energétique. 

Cette activité confère par ailleurs aux femmes de 
la zone un gain de temps et une économie de  
l’effort physique puisque la tâche de la 
collecte de bois incombe aux femmes. Elle 
permet en outre de rehausser le sentiment 
d’appartenir à son temps et de disposer des 
mêmes commodités que les autres 
concitoyennes. Elles sont ainsi près de 259 
femmes à en tirer avantage.  
 
 

Travaux de Conservation des Eaux 
et des Sols (CES) 

En raison de la très faible densité du couvert 
végétal, l’érosion éolienne et l’érosion 
hydrique dûe aux fortes intensités des 
précipitations que connait la région causent la 
dégradation des terres. Le CRDA de Kasserine 
a entrepris d’importants travaux de CES, 
notamment par la confection de banquettes 
mécaniques et de tabias. Les banquettes 
permettent de capter l’eau de ruissellement, 
l’infiltration est augmentée et la 
sédimentation graduelle améliore la qualité 
du sol, augmente la productivité, et crée des 
micro-milieux propices à la régénération 
naturelle. 

Le projet a conforté ces actions par le biais 

de : 

1.L’aménagement de 18 ha de banquettes en 

partenariat avec le CRDA.  

2. La plantation arboricole pour la fixation 

biologique. Le projet a procédé à la plantation 

de 18 000 oliviers (variété chemlali)  et  de 

3000 amandiers.  L’amandier, une culture à 

haute valeur ajoutée, est plus exigeant en 

irrigation, ce qui explique un programme plus 

prudent dans une région semi-aride.  

Les plants d’oliviers ont été fournis à 360 
agriculteurs dont 144 agricultrices. Par 
ailleurs, 75 agriculteurs ont bénéficié des 
amandiers dont 30 femmes. 
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Chaque agriculteur a bénéficié de 50 plants; 
les travaux de préparation des sols ont été 
assurés par les bénéficiaires eux-mêmes. Cette 
activité pourrait avoir des retombées 
intéressantes en terme de contribution à 
l’amélioration des revenus des populations. En 
effet, en année de croisière et considérant un 
taux de perte des oliviers de 15%, et une 
production moyenne par arbre de 10 kg, le 
gain généré pour un ménage bénéficiaire 
pourrait être estimé à 340 DT/an. 

Cette estimation ne prend pas en 
considération les activités potentielles de 
trituration (production d’huile). Il est évident 
qu’à terme, la prolifération de la culture 
d’oliviers dans la zone va engendrer des 
investissements dans le segment de 
l’oléifaction. Cel aurait des impacts positifs en 
matière de création d’emplois, de 
structuration de la filière, et d’une meilleure 
valorisation de la matière première. 

Par ailleurs, grâce aux travaux de CES et à la 
rétention de l’eau qu’ils permettent, et outre 
l’amélioration des rendements des arbres 
plantés, en l’occurrence les oliviers, il ya 
possibilité de diversifier les cultures en 
alternant arboriculture et cultures fourragères 
par exemple. Cette orientation conférerait aux 
agriculteurs un gain additionnel de revenu de 
l’ordre de 410 DT/an notamment lorsque les 
plantations d’oliviers sont encore jeunes. Les 
travaux CES ont permis également de conférer 
864 heures de travail aux jeunes de la zone. 

Quant à l’activité de plantation d’amandiers, 
celle-ci pourrait permettre des gains annuels 
de l’ordre de 403 DT/ménage bénéficiaire/par 
an, sur la base d’une production en année de 
croisière de l’ordre de 3,5 kg/arbre 
(l’hypothèse retenue est un taux de réussite 
des plantations de l’ordre de 80%). 

 

Activités génératrices de revenus 

La diversification des sources de revenus est 
un des axes du plan d’action du projet. Il vise 
la réduction des pressions sur les ressources 
naturelles et la valorisation du patrimoine 
immatériel de la région, les savoir-faire locaux 
et les produits du terroir. Une attention 
particulière a été accordée au soutien des 
activités des femmes rurales d’El Brek avec 
pour objectifs d’améliorer leur insertion dans 
le monde économique et d’accroître leur  

autonomie financière et leur capacité à faire 
des choix privilégiant leur bien-être.  

Les activités lancées et les résultats atteints 
concernent : 

Unités d’engraissement : le projet a financé 
28 bénéficiaires pour l’engraissement des 
ovins, dont 10 femmes rurales. Le 
financement a été opéré à travers un fonds de 
micro-finance rotatif (revolving) géré par 
l’ONG partenaire. Il s’agit d’octroyer aux 
bénéficiaires un crédit sans intérêt pour la 
durée de l’engraissement qui sera remboursé 
aussitôt les ovins commercialisés. 
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Hommes Femmes

Répartition des Activités Génératrices de Revenus (AGR)  
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Les bénéficiaires ayant honoré leurs 
engagements, peuvent prétendre 
annuellement à un autre cycle de 
financement. Cette formule a été couronnée 
de succès puisque le taux de remboursement 
enregistré par l’ONG est de 98%, et 22 
bénéficiaires ont renouvelé leur demande de 
financement. Trois cycles ont été ainsi 
financés avec des montants croissants : 1700 
DT/bénéficiaire le premier cycle, 2000 
DT/bénéficiaire le deuxième cycle, et 3000 
DT/bénéficiaire le troisième cycle.  

Cette activité permet des gains pouvant varier 
de 250 à 500 DT par rotation et par ménage, 
suivant les capacités des éleveurs et leurs 
connaissances des circuits de 
commercialisation. L’effet d’accumulation 
permet aux éleveurs de constituer leur propre 
cheptel. Cette activité a permis à certaines 
femmes bénéficiaires de maîtriser les 
techniques d’engraissement, et d’acquérir des 
connaissances dans le domaine de la 
commercialisation des ovins. Certaines d’entre 
elles ont pu découvrir leurs compétences 
entrepreneuriales dans ce créneau et se sont 
lancées dans le développement de leurs unités 
d’engraissement et l’agrandissement de leurs 
cheptels. 

2.Unités de recyclage des sous-produits 
ligneux : le projet a acquis quatre broyeurs 
permettant de transformer les raquettes de 
cactus et d’autres sous-produits ligneux (bois 
d’oliviers issus de la taille….) en farine 
composant l’alimentation du bétail. 

Ce broyeur permet un gain de temps 
conséquent puisque sans lui, la préparation 
des raquettes mobilise les femmes durant 
plusieurs heures.  

Par ailleurs, la farine des raquettes est mieux 
digérée par les animaux et peut être 

facilement stockée. Elle est généralement 
présentée en complémentation avec d’autres 
fourrages comme l’Atriplex ou l’Acacia qui 
apportent l’azote et le phosphore faisant 
défaut aux cactus. 

Ce broyeur devrait être mis à la disposition de 
la communauté, c'est-à-dire, chaque broyeur 
sera utilisé par différents usagers. Sa gestion 
incomberait ainsi à une structure 
communautaire. 

 

Effets et impacts du projet 

Les impacts d’un projet de développement 
n’apparaissent en général que plusieurs années 
après sa mise en œuvre, notamment les impacts 
écologiques et les impacts culturels. Certains 
impacts dits de court terme, peuvent être 
appréhendés aussitôt le projet terminé. Ce sont ces 
impacts que nous tenterons d’apprécier dans le 
cadre de ce chapitre. Il s’agit aussi de saisir les effets 
produits par la mise en œuvre des actions 
prioritaires retenues dans le PALCD d’El Brek.  

Le projet a généré des revenus additionnels de 
l’ordre de 135 099 DT (75 099 $). En tenant compte 
des revenus futurs qui pourraient être générés par 
l’entrée en production des plantations arboricoles, 
les gains induits par le projet pourraient être 
estimés à 350 739 DT (194 855 $). 
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Mbarka Boughdiri, quinquagénaire, 
mère de 8 enfants, se bat contre la 
pauvreté pour éduquer ses enfants : 
« acquérir des connaissances et 
apprendre un métier seront les 
armes qui permettraient à mes 
enfants de ne pas connaître le même 
sort que leurs parents ». 

Leur scolarisation est donc l’ultime 
échappatoire selon cette maman qui 
consacre tous ses efforts à conférer 
les conditions nécessaires à sa 
progéniture pour qu’elle 
n’abandonne pas l’école. Le projet 
lui a permis de soutenir ses efforts 
grâce aux compléments de revenus 
générés par la mise en place d’une 
unité d’engraissement d’ovins suite 
aux crédits conférés dans le cadre du 
fonds revolving géré par l’ONG 
partenaire. Trois cycles de 
financement lui ont permis de 
s’associer avec son beau-frère et de 
constituer son propre cheptel. 

Le projet lui a mis à sa disposition 
aussi un broyeur des raquettes de 
cactus.  

 

2.Unités artisanales : le tissage et la tapisserie 
font partie du patrimoine culturel qui 
caractérise la région. L’appui du projet à la 
valorisation de ce patrimoine consistait en 
l’accompagnement d’une vingtaine de 
femmes dans la fabrication de tapis, leur 
certification par les instances régionales 
compétentes, et leur commercialisation de 
manière équitable de sorte à ce que la valeur 
ajoutée soit captée par les artisanes 

Il a été procédé au soutien fiancier d’une 
dizaine de femmes par le biais de la mise à 
leur disposition de matières premières pour la 
confection de tapis. Néanmoins, cette activité 
n’a pas abouti au résultat escompté. 
L’authentification des tapis n’a pas eu lieu et 

des contraintes liée à la non maitrise des 
circuits de commercialisation ont entravé leur 
écoulement. La présence d’intermédiaires 
contrôlant tous les segments de la filière 
empêche la répartition équitable de la valeur 
créée le long de la chaine. Une meilleure 
structuration et organisation des acteurs de la 
filière constitue l’enjeu qu’il convient de 
relever. 

Aménagements des écoles 

Trois des quatre écoles que compte El Brek 
nécessitent des aménagements et des 
rénovations de leurs équipements et 
installations (salles de cours, blocs sanitaires, 
réseaux d’alimentation en eau, sécurisation 
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des sites….). Dans sa première version, les 
activités du projet ont prévu des interventions 
dimensionnées de manière identique dans les 
trois écoles (3 clôtures, 3 citernes enterées, et 
3 pompes photovoltaiques). Après 
concertation avec la direction régionale de 
l’éducation, les actions ont connu des 
ajustements dans le but de répondre aux 
besoins spécifiques de chaque école, et de 

s’accorder aussi avec le programme de la 
direction de l’éducation qui avait  Inscrit dans 
ses priorités des actions dans deux des écoles. 
Ainsi, le projet a orienté ses activités vers : 

 

 

 

Photo : Ecole Oued El Brek/Clôture construite par le projet 

 

Photo : Ecole Oued El Brek/Clôture construite par le projet 

 

Photo : Ecole Hanchir El Hadj Saad/Réservoir en fibre 
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1.Construction d’une cltôture autour de 
l’école « Oued El Brek » : cette école est reliée 
au réseau de la SONEDE, la construction d’une 
citerne n’est pas une action appropriée. Par 
contre, la construction d’une clôture est une 
nécessité aussi bien pour les élèves que pour 
les instituteurs. Elle présente plusieurs 
avantages : 

- sécurise le lieu au regard des agressions 

fréquentes émanant des personnes 

étrangères à l’école, et des attaques des 

chiens errants . Des camions et des voitures 

traversaient sans scrupule aucun la cour 

d’école, mettant en danger la vie de ses 

occupants ; 

- confère une intégrité du site, et une 

meilleure cohésion entre les instituteurs et 

leurs élèves ; 

- protège les biens publics, et notamment 

l’eau potable  qui est prélevée à tout moment 

par les riverains. 

Ces travaux ont profité à 160 élèves dont 87 
filles, et à 9 instituteurs, dont 4 femmes ; ils 
ont facilité les tâches du directeur de l’école 
qui se concentre désormais sur les activités 
scolaires et l’éducation de ses élèves. 

 

L’école construite en 1961, et en dépit de 
cette action, nécessite d’autres rénovations : 
salles de cours, blocs sanitaires, cantine…. 

« Maintenant que mon école est l’endroit le 
plus sécurisé d’El Brek, je peux me concentrer 
et sereinement sur mon métier d’éducateur » 

a confié Mr. Lassaad Mnasri, Directeur de 
l’école Oued El Brek. 

2.Construction d’une citerne en fibres 
enterée à l’école « Hanchir El Hadj Saad » : 
celle-ci permet à l’école de disposer d’une 
réserve d’eau additionnelle de l’ordre de 10 
m3 pour assouvir la soif des élèves (120 dont 
65 filles) et des instituteurs. La citerne 
alimente les blocs sanitaires grâce à une 
pompe intégrée dans le dispositif et permet 
ainsi de garantir l’hygiène.  

Le projet a réalisé également des actions 
d’embélissement de l’école à travers la 
plantation d’oliviers.  

Cette activité d’aménagement des écoles a 
permis de créer en emploi direct 1760 heures 
de travail aux jeunes de l’Imadat, soit un 
revenu additionnel de près de 35 200 DT. 
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Structure de gestion et de 
développement communautaire 

La gouvernance locale des ressources 
naturelles a été considérée par le projet 
comme la pierre angulaire dans la lutte contre 
la désertification. Il a été question de 
sensibiliser la population à s’organiser en une 
structure formelle de gestion et de 
développement communautaire, un 
Groupement de Développement Agricole 
(GDA), ou à défaut en une structure informelle 
composée de leaders capables de mobiliser et 
de fédérer, et ce afin de prendre part à la 
conception des plans de développement  de 
leur zone, à la mise en œuvre de ces plans y 
compris la sélection concertée des 
bénéficiaires, à la gestion, et au suivi-
évaluation. Par ailleurs, dans l’optique de 
pouvoir prendre en compte les besoins de 
toutes les catégories de la population et y 
apporter les réponses souhaitées, cette 
structure communautaire est sensée être 
représentative aussi bien de la gent masculine 
que de la gent féminine. Il s’agit de permettre 
en particulier aux femmes de participer 
activement aux choix de dévelopement de 
leur territoire. Aussi, cette structure serait le 
vis-à-vis des populations locales auprès des 
organisations et institutions régionales 
publiques et privées. 

L’objectif visé étant d’encourager à 
l’emergence d’un développement inclusif, 
pensé par et pour les communautés locales, 
structuré autour d’un contrôle de l’utilisation 
des ressources, de la prédominance des 
intérêts communs, et d’un processus 
démocratique de prise de décision dans lequel 
les femmes de la région seraient partie 
prenante. 

 

 

 

 

 

Impacts socio-économiques 

Il s’agit essentiellement de l’amélioration du 

bien-être des populations ciblées par le projet. 

Dans ce cadre, le projet a généré des revenus 

directs additionnels estimés à 134 157 DT (74 

532 US$), composés des rémunération 

salariales (travaux CES, construction des 

réservoirs, engraissement, personnel UTSS), 

des gains dûs aux activités génératrices de 

revenus, et de dépenses évitées, notamment 

grâce à la construction des fesguias, et aux 

aménagements CES. 

Les revenus additionnels pourraient atteindre 

349 797 DT/an (194 332 US$), soit 437 DT/an 

et par ménage avec l’entrée en production des 

plantations arboricoles. 

L’amélioration du bien-être des populations 

s’établit par des effets multiples : l’allégement 

de la charge journalière des femmes et une 

meilleure valorisation de leur rôle socio-

économique; l’amélioration de l’accès à l’eau 

potable pour les écoliers et de leurs conditions 

d’hygiène, et de la sécurité contre les 

agressions émanant des riverains et des 

attaques des chiens errants…. 

Le projet a contibué à la consolidation du rôle 

de la femme dans l’organisation socio-

économique en place. La mise en oeuvre des 

actions planifiées a conféré, à part égale, aux 

hommes et aux femmes de la région (i) des 

occasions et des espaces d’expression de leurs 

besoins, de leurs visions de développement et 

de leur savoir-faire, et (ii) des opportunités 

d’intervention leur permettant d’influencer la 

direction des changements dans le sens voulu. 

C’est ainsi que certaines femmes ont pu 

développer leurs activités agricoles et 

prétendent désormais à l’expansion et la 

diversification de celles-ci. 
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Outre la sensibilisation pour la constitution de 
cette organisation communautaire, le projet a 
prévu des sessions de formation au profit de 
ces membres portant sur les techniques de 
planification pour les outiller à identifier leurs 
besoins, à hiérarchiser leurs priorités, et à 
formuler des programmes et des plans 
d’action leur permettant d’atteindre leurs 
ojectifs. Les formations concernent par 
ailleurs la gestion de ces projets, et le suivi-
évaluation. Le renforcement des capacités 
matérielles a concerné l’aménagement d’un 
local pour l’organisation et l’acquisition d’un 
matériel informatique et bureautique. 

 

Néanmoins, ce résultat n’a pas pu être 
entièrement atteint, puisque le GDA n’a pas 
été constitué. Toutefois, les efforts de 
sensibilisation et de concertation avec les 
populations ont impulsé une dynamique 
auprès de quelques leaders de la zone sans 
que cela n’aboutisse à la constitution d’une 
structure homogène et clairement 
identifiable. 

Divers facteurs explicatifs sont mis en 
exergue : la méfiance des uns ; 
l’individualisme de certains ; l’absence d’un 
noyau préexistant de leaders représentant les 
habitants des différents douars composant la 
Imadat d’El Brek ; le contexte de transition 
qu’a connu le pays ; l’insuffisance des actions 
de sensibilisation et peut être le manque de 
persévérance du personnel du projet ; les 
contraintes relatives au foncier pour  
l’acquisition et l’aménagement d’un local….  

 

 

 

Impacts environnementaux 

Les activités initiées par le projet ont généré 
divers avantages : la réduction de l’érosion et 
de la dégradation des terres, l’amélioration 
du couvert végétal et une meilleure 
séquestration du carbone. L’allégement de la 
pression sur les forêts par des économies 
annuelles de l’ordre de 45 à 68 tonnes de 
bois, l’équivalent de 628 DT à 942 DT/an (349 
à 523 US$ ). 

 

Impacts en matière de gouvernance 

Le projet a par ailleurs impulsé une 
dynamique de développement territorial et 
de LCD basée sur la concertation des 
différentes parties prenantes. Même si le 
processus n’a pas entièrement abouti (non 
opérationnalisation des CRLCD, et non 
création d’une organisation communautaire), 
il n’en demeure pas moins, que le projet a 
suscité la prise de conscience de l’intérêt 
d’une structure communautaire pour une 
gestion participative et décentralisée des 
ressources naturelles, et une révision des 
approches et des mécanismes d’implication 
des structures publiques (CRLCD) dans la 
conception, la validation, et le suivi-
évaluation des projets de LCD.  
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Impacts au niveau institutionnel 

Le projet a permis de renforcer les capacités nationales en termes de la LCD et de la GDT, et 
d’impulser de nouvelles approches dans l’élaboration des programmes de gestion durable des 
ressources naturelles et de développement local. Le projet a rompu avec les approches de 
développement centralisées et unilatérales. Il a contribué à renforcer la mise en œuvre des 
approches participatives et intégrées dans l’élaboration des programmes de développement 
impliquant les différents échelons nationaux (local, régional, national), et la coopération 
internationale. 

L’expérience du PALLCD d’El Brek contribue à l’enrichissement des bonnes pratiques à l’échelle 
régionale et internationale. 
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LEÇONS APPRISES 

Le projet PALLCD d’El Brek , par son caractère 
pilote en matière de mise en œuvre des 
actions de la LCD, est porteur de plusieurs 
intérêts et enseignements à différents 
niveaux : approches et méthodes, processus 
d’implémentation, structure 
organisationnelle, processus de suivi-
évaluation… L’un des intérêts majeurs du 
projet est qu’il s’inscrit dans la continuité 
d’une première phase matérialisée par 
l’élaboration des PARLCD (2004-2006). Des 
efforts qui ont été couronnés par l’intégration 
des actions proposées dans le 11ème Plan 
National de Développement  Socio-
Economique (2007-2011). La continuité dans 
l’effort a induit un processus d’apprentissage 
par l’action permettant de renforcer les 
capacités nationales en termes de la LCD et 
de la GDT, et d’impulser de nouvelles 
approches dans l’élaboration des programmes 
de gestion durable des ressources naturelles 
et de développement local.  

Approches et méthodes 

Le projet a rompu avec les approches de 
développement « descendantes» ayant 
prévalu des années durant en Tunisie. Il a 
contribué à renforcer la mise en œuvre des 
approches participatives et intégrées dans 
l’élaboration des programmes de 
développement axées sur :  

- la décentralisation, à travers 
l’association de tous les échelons à la 
définition des programmes et 
d’actions de lutte contre la 
désertification ;  

- la concertation et l’implication des 
représentants de toutes les parties 
prenantes depuis la conception 
jusqu’à l’exécution des programmes ; 

- le développement inclusif, définition 
par les populations locales touchées 
par les méfaits de la désertification, 

des actions améliorant leur condition 
de vie, la gestion durable des 
ressources naturelles, et la 
valorisation de leur savoir-faire et 
leurs patrimoines matériel et 
immatériel. 

La relation entre les échelons local, régional, 
et national a été consolidée par la promotion 
d’un processus interactif d’aller-retour entre 
les trois niveaux lors de la définition des 
programmes et actions de la LCD et de leur 
mise en œuvre, et par la mobilisation de la 
coopération technique et financière 
internationale (Gouvernement finlandais, UE, 
DDC).  

Structure organisationnelle 

Le partenariat  tripartite impliquant 
l’administration (DGEQV), une ONG nationale 
(UTSS), et l’agence de développement (PNUD) 
dans la mise en œuvre d’actions de 
développement et de la LCD est innovant, 
précurseur et fécond. A l’époque du 
démarrage du projet (2008), le contexte 
tunisien était hermétique aux approches 
axées sur l’association des représentants de la 
societé civile. D’ailleurs, cette dernière, par 
manque de structuration, de capacités 
techniques et matérielles, et au regard du 
contexte politique non incitatif, était quasi 
inactive. 

Le projet en initiant cette expérience en dépit 
des défis majeurs que cela a impliqué, a 
contribué à alimenter sa reproductibilité dans 
d’autres projets et programmes de 
développement. Actuellement, cet 
arrangement s’est installé dans les pratiques 
nationales.  
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La structure organisationnelle adoptée a 
favorisé une meilleure proximité avec les 
populations cibles du projet, laquelle est 
déterminante à l’établissement de relations 
de confiance pour garantir le succès des 
activités planifiées. 

Stratégie du projet 

La stratégie d’intervention du projet au niveau 
local s’est appuyée sur deux axes : la gestion 
raisonnée des ressources naturelles, et le 
développement communautaire. Le projet a 
appuyé des activités diverses permettant : 

- la réduction de la pression sur les 
ressources naturelles 
(approvisionnement en sources 
d’énergie alternatives aux produits 
forestiers) ;  

- la réduction de la dégradation des 
terres (travaux CES, plantations 
arboricoles) ;  

- la réduction de la vulnérabilité des 
populations face au manque d’eau 
(ouvrages de mobilisation des eaux, 
citernes);  
 

 
- la création de sources de revenus 

complémentaires aux populations 
notamment par le biais de la mise à 
disposition de crédits rotatifs sans 
intérêt (engraissement);  

- la valorisation des traditions et savoir-
faire typique (artisanat, recyclage de 
sous-produits lugneux) ; et  

- l’éducation environnementale des 
enfants par le biais de 
l’embellissement des cours d’école 
avec des plantations d’oliviers, et 
l’amélioration des conditions 
d’hygiène dans les écoles et la sacurité 
(construction d’une clôture). 

La conservation et la protection des 
ressources naturelles ne peut être 
obtenueque si d’autres alternatives 
économiques à l’exploitation de ces 
ressources sont proposées aux populations. Le 
projet  a démontré que l’implication des 
populations augmente avec la combinaison 
d’activités dont les retombées sont 
ressenties et visibles à court terme (comme 
les AGR) et des activités dont les bénéfices 
sont tirés à moyen et long termes. 
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Approche genre 

Le PALLCD a privilégié les actions permettant 
aux femmes de devenir actrices de leur 
insertion dans le monde économique. 
L’investissement dans la femme est considéré 
comme le garant de la pérennité du projet. En 
effet, l’expérience en matière des projets de 
développement révèle l’importance du rôle 
joué par la femme rurale dans la pérennité 
des actions engagées. Lorsque celle-ci accède 
aux ressources naturelles et matérielles , 
qu’elle en maitrise l’exploitation et la gestion 
grâce à des formations notamment, les effets 
multiplicateurs dans divers domaines n’en 
sont que nombreux.  

Le projet a ciblé le bien-être de la femme en 
lui permettant de bénéficier de toutes les 
activités engagées, elles sont ainsi :  

- 36% des bénéficiaires à avoir profité 
de l’appui au développement des 
activités de l’engraissement des 
ovins ; 

- 40%  des bénéficiaires à avoir 
bénéficié des plantations arboricoles ; 

- 100% ayant été touchées par l’appui 
aux activités artisanales ; 

- 100% ayant bénéficié des gazinières 
permettant de réduire la pression sur 
le bois prélevé des forêts ; 

- 320 femmes à avoir bénéficié 
directement de la construction des 
bassins de collecte d’eau pluviale (04 
fesguia) par l’allègement de leur 
calendrier journalier puisque 
soulagées quelque peu de la corvée 
de collecte de l’eau ; 

- 152 écolières a avoir profité de 
l’embellissement de leurs écoles, et 
de l’amélioration de leurs conditions 
d’hygiène par la mobilisation de l’eau, 
et la sécurisation d’une des écoles 
après la construction d’une clôture. 

Néanmoins, pour consolider encore davantage 
l’impact des actions de projets similaires sur 
les conditions de la femme rurale, il convient 

d’améliorer certaines étapes du processus à 
l’instar notamment de : 

 L’élaboration d’un diagnostic  de la 
zone d’intervention axé sur le genre 
(Mainstreaming) afin de rendre 
visibles les différences et les inégalités 
éventuelles dans le but de faciliter le 
choix des actions à mener. Il s’agit en 
effet, de rendre compte 
systématiquement de la situation des 
hommes et des femmes dans l’accès 
aux ressources ; de leur présence et 
de leur place respectives dans la vie 
économique, sociale, politique et 
culturelle ; et de procéder à la 
différenciation de leurs besoins et de 
leurs attentes. 

 La programmation de sessions de 
formation portant aussi bien sur 
l’acquisition de savoir-faire techniques 
que sur le management et la 
commercialisation (marketing, 
communication, et circuits de 
commercialisation) et ce dans 
l’optique d’ancrer l’empowerment de 
la femme rurale. 

 L’encouragement  et la sensibilisation 
des femmes à s’organiser au sein de 
structures communautaires, à occuper 
activement les espaces publics, et à 
être représentées dans les instances 
de décisions. 

Pérennité 

Le partenariat avec l’ONG locale a été 
fructueux dans la mise en œuvre des activités 
mais aussi et surtout dans la pérennité des 
acquis du projet. En effet, l’ancrage de l’ONG 
(UTSS) dans la région est désormais établi, El 
Brek fait partie du périmètre d’intervention de 
l’UTSS. Elle y procède par deux mécanismes :  

- le maintien du fonds de microcrédits 
pour le financement des activités 
génératrices de revenus  dont les 
activités d’engraissement des ovins ; 

- la création de synergies entre les 
différents projets de développement. 
La zone d’El Brek est proposée comme 
zone cible par les représentants de 
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l’UTSS des projets et programmes 
ciblant le gouvernorat de Kasserine.  

Les enseignements appris de l’implémentation 
du PALLCD concernent par ailleurs les 
améliorations qu’il convient d’apporter à 
certaines activités ou processus dans le but 
d’améliorer les performances de projets 
similaires : 

Sensibilisation  

Les projets à caractère de développement 
participatif et intégré supposent des 
préalables incontournables relatifs à la 
sensibilisation, à la formation des différents 
groupes cibles, et à la communication, et au 
partage des connaissances et des expériences 
pour garantir la réussite et la réalisation des 
objectifs et des résultats prédéfinis. Le projet 
a démontré que lorsque la compréhension, 
l’acceptation, et l’adhésion des populations 
font défaut, les chances de réussite des 
actions s’amenuisent.  

Il convient de prévoir lors de la planification 
de projets similaires, en amont des sessions 
de sensibilisation et de formation sur l’objet 
du projet, les résultats visés, la stratégie 
péconisée…  

Ces sessions devraient cibler toutes les parties 
prenantes y compris les représentants de 
l’administration à l’instar des CRLCD, et les 
agents de développement (ou animateurs) 
relevant de l’ONG en charge de l’exécution, en 
fonction des besoins établis lors de diagnostic 
participatif et intégré. 

Structure communautaire 

La structuration de la population autour de 
leaders disposant d’une capacité de fédérer et 
de mobiliser et jouissant d’une large 
unanimité (consentement, acceptation, 
consensus) et légitimité, est un préalable à 
toute intervention d’un projet de 
développement dans une zone. Cette 
structure composée aussi bien de femmes que 
d’hommes, permettra de canaliser les 
éventuelles tensions, et d’être le vis-à-vis du 

personnel d’encadrement et des agences de 
développement. Elle sera impliquée dans la 
définition des besoins du territoire, la 
planification des plans d’action, et dans la 
gestion communautaire. Elle prendra le relais 
des structures du projet. 

Suivi-évaluation  

Le projet a privilégié un dispositif de S&E 
souple et flexible qui gagnerait à être renforcé 
par la tenue d’un tableau de bord avec des 
mises à jour régulières, et par une gestion 
intégrée des risques. L’intervention des 
gestionnaires ne serait que plus aisée grâce à 
l’élaboration d’un manuel de suivi-évaluation. 


